
DOSSIER DE PRESSE



SOMMAIRE

Communiqué de synthèse ....................................................................................................................................... P. 03

L’ exposition ........................................................................................................................................................................... P. 04

Les œuvres ........................................................................................................................................................................... P. 05

Autour de l’exposition .................................................................................................................................................. P. 07

Le musée Bargoin / Clermont-Ferrand ............................................................................................................ P. 09

Visuels presse ..................................................................................................................................................................... P. 10

Infos pratiques ..................................................................................................................................................................... P. 12

CONTACT PRESSE : 
Direction de la communication

communication@clermontmetropole.eu 
Tél. 04 73 98 35 11

2 • MUSÉE BARGOIN > EXPOSITION > verdures, du tissage aux pixels > du 15 février au 21 mai 2017



Exposition
Musée Bargoin 

VERDURES, du tissage aux pixels
du 15 février au 21 mai 2017

L’exposition VERDURES, du tissage aux pixels est une rencontre inédite entre les dix tapisseries 
d’Anglards-de-Salers (Cantal) créées au XVIe siècle à Aubusson et des œuvres numériques contem-
poraines qui interrogent les thèmes de la verdure et de la nature. Exceptionnelles par leur qualité et 

leur rareté, ces tapisseries médiévales questionnent la place de l’homme dans son environnement et sont 
un exemple remarquable de ce qu’apporte la rencontre des cultures. Imprégnées des mêmes interrogations, 
les créations numériques de Naziha Mestaoui, Isabelle Dehay, Anne-Sophie Emard et Scenocosme (Grégory 
Lasserre & Anaïs met den Ancxt) proposent des réflexions propres à nourrir l’expérience du visiteur.

Ce dialogue original et sensible entre des pièces patrimoniales et des créations numériques offre au 
public un voyage immersif à travers un univers fantastique et donne de nouvelles clés pour comprendre les 
événements qui agitent notre monde.

communiqué de synthèse
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FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION

Mots clés
tapisserie, arts numériques, homme et nature, environnement, immersion, interaction

Surface d’exposition
460 m2

Commissariat
Musée Bargoin : Christine Bouilloc, Charlotte Croissant, Émilie Robert

Institution prêteuse
Commune d’Anglards-de-Salers (Cantal) pour les tapisseries  

Artistes
Naziha Mestaoui / Isabelle Dehay / Anne-Sophie Emard 
Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

Médiation
Sylvie Sallé, Amalia Mannou, Virginie Savoye

Partenaires & mécènes
Commune d’Anglards-de-Salers

La Conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Auvergne - Rhône-Alpes
VIDÉOFORMES

OMS



l’exposition

En parcourant les créations humaines – pein-
tures, photographies, sculptures, vidéos – la 
représentation de la nature s’impose comme 

une évidence, un fil conducteur. Thème récurrent, 
traité de diverses manières selon les époques et 
les préoccupations artistiques et sociétales, la 
nature fut une véritable source d’inspiration, dans 
les domaines de création les plus variés. L’art tissé 
n’y déroge pas, et se révèle même particulièrement 
saisissant quand la nature s’empare de la tapisse-
rie et s’y déploie sur de vastes ensembles. S’ap-
puyant sur ce constat et sur l’exposition de la ten-
ture le Bestiaire fantastique d’Anglards-de-Salers, 
le musée Bargoin propose de s’interroger sur la 
“verdure” en tant qu’art et interprétation de notre 
rapport à l’environnement.

LE CŒUR DU PROJET REPOSE SUR LA 
PRÉSENTATION DES DIX VERDURES D’ANGLARDS-
DE-SALERS RÉALISÉES AU XVIE SIÈCLE DANS LES 
ATELIERS DE LA MARCHE (AUBUSSON-FELLETIN)

Cette tenture remarquablement conservée se dis-
tingue par sa rareté, sa cohérence stylistique et 
son exceptionnel répertoire iconographique, révé-
lant à travers un foisonnement de végétation et 
de scènes animales la position de l’homme médié-
val au sein de son environnement. Exposées pour 
la première fois depuis 1990 et réunies de manière 
inédite dans un même espace, les tapisseries 
d’Anglards-de-Salers sont un des chefs-d’œuvre 
de la tapisserie d’Aubusson, classée en 2009 au 
titre de patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité par l’UNESCO. L’ensemble est classé depuis 
1908 au titre des Monuments Historiques et pré-
senté chaque été au sein du château de la Trémo-
lière aux côtés d’œuvres contemporaines.

LE DÉPARTEMENT ARTS TEXTILES DU MUSÉE 
BARGOIN PROPOSE LA DÉCOUVERTE DES 
SAVOIR-FAIRE TEXTILES D’ICI ET D’AILLEURS

À travers la présentation de pièces uniques ou 
représentatives, c’est l’humain qui apparaît, dans 
toute sa diversité. Le musée souhaite ainsi pré-
senter la tapisserie en tant que “miroir de la socié-
té”, révélant en deuxième lecture les rapports que 
l’homme entretient avec la nature. L’exposition des 
tapisseries d’Anglards-de-Salers comme point 
de départ permet d’ouvrir la réflexion sur l’histoire 
de cette relation complexe, interrogée à l’aune de 
notre propre réalité. Car l’un des axes développé 
par le musée est le choix assumé d’une interroga-
tion de l’actualité par le biais d’œuvres anciennes 
ou contemporaines, qui rentrent en résonance à 
travers des thèmes forts et engagés.

CETTE OUVERTURE AU CONTEMPORAIN PASSE 
PAR LA PLURIDISCIPLINARITÉ, LA DIVERSITÉ 
DES APPROCHES ET DES MÉDIUMS, ET UNE 
THÉMATIQUE INSCRITE DANS LA SOCIÉTÉ

Afin de montrer l’universalité du thème de la na-
ture/verdure, les tapisseries sont mises en re-
gard d’œuvres numériques abordant elles aussi 
le lien, complexe et multiple, que l’homme a avec 
son environnement. Ces dispositifs, utilisant l’ou-
til numérique comme facteur d’interactivité, per-
mettront d’aborder des enjeux actuels tels que la 
destruction des écosystèmes, le rapport à l’animal, 
l’exploitation et la marchandisation du vivant, les 
migrations humaines… L’objectif est d’expliciter 
des points de vue et d’offrir au visiteur des pistes 
de réflexions personnelles pour redéfinir sa propre 
position dans l’environnement.

LE PARCOURS SCÉNOGRAPHIQUE SE
VEUT TOTALEMENT IMMERSIF ET SENSIBLE, 
JOUANT SUR LES POSITIONNEMENTS DU 
VISITEUR

Proposant des approches inclusives et exclusives, 
l’exposition replace le visiteur au centre du par-
cours, l’amenant à être à la fois dans une attitude 
contemplative et interactive. Les dispositifs mu-
séographiques permettront de jouer sur les chan-
gements d’échelles et de points de vue, incitant 
ainsi le visiteur à se positionner face aux œuvres 
et à confronter son regard à ceux qui lui sont 
présentés.
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LES DIX TAPISSERIES DU 
“BESTIAIRE FANTASTIQUE 
D’ANGLARDS-DE-SALERS”

Les dix tapisseries conservées à Anglards-de- 
Salers sont un ensemble exceptionnel de “verdures 
à feuilles d’aristoloche et bestiaire fantastique”. 
Réalisée pour un mariage en 1586, la série est ins-
tallée dans le château de La Trémolière (Cantal) au 
cours du XVIIe siècle. Elle est classée au titre des 
Monuments historiques en 1908. 

ONE BEAT ONE TREE 
NAZIHA MESTAOUI

“One Beat One Tree est une installation artistique 
créant une forêt de lumière en 3 dimensions. Elle 
invite le public à planter une graine de lumière qui 
pousse au rythme des battements de son cœur 
pour donner naissance à un arbre lumineux et 
unique. Une fois l’arbre créé virtuellement, un arbre 
réel, bien physique est planté dans un projet de 
reforestation. Au regard de tous les services ren-
dus, l’arbre est un allié, un régulateur, une oppor-

tunité d’équilibre et de régénération pour l’écosystème. Savoir tirer profit des services écosystémiques de 
l’arbre offre des gains et avantages multiples tant pour l’agriculteur, les populations locales, l’industriel que 
pour la planète. Ce dispositif artistique se propose de donner corps aux projets de plantation et permet 
ainsi à chacun de s’approprier ce présent à travers un acte symbolique poétique. Chaque citoyen
devient co-créateur de notre avenir collectif.” Naziha Mestaoui
www.nazihamestaoui.com

les œuvres
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les œuvres

PAYSAGE DPI 
ISABELLE DEHAY

“Paysage Dpi est créée à partir d’éléments pho-
tographiés dans le massif du Sancy lors d’une 
résidence à la maison Garenne de Saint-Sauves 
d’Auvergne. L’œuvre se situe sur cette étroite et 
fragile frontière entre réel et fantasque, entre 
suggestion, association et conduite. Dans cette 
traversée filmique, chacun avive son propre pay-
sage mental, questionne sa présence face au 
temps et s’anime des émotions qui en surgissent.” 
Isabelle Dehay
http://isabelle-dehay.net

SOUCHE 
ANNE-SOPHIE EMARD

Œuvre projetée en mapping vidéo. Travail autour d’images animées, 
tissées les unes aux autres dans un jeu de dialogue et de confrontation, 
évoquant l’homme et la nature.
www.annesophieemard.com

AKOUSMAFLORE 
SCENOCOSME : GRÉGORY LASSERRE & 
ANAÏS MET DEN ANCXT

“Akousmaflore est une œuvre interactive, un 
jardin composé de véritables plantes musicales 
réactives à nos frôlements. Chaque plante s’éveille 
au moindre contact humain par un langage, un 
caractère sonore. Sensibles à notre énergie élec-
trostatique, les plantes réagissent au toucher et à 
notre proximité. Ainsi, lorsque les spectateurs les 
caressent ou les effleurent, celles-ci se mettent à 
chanter.” Scenocosme
www.scenocosme.com
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autour de l’exposition

POUR TOUS

Pause déjeuner/pause culture
Vendredi 17 février : Le bestiaire fantastique, 

les tapisseries du château de la Trémolière d’Anglards-de-Salers.

Vendredi 17 mars : Carte blanche à Anne-Sophie Emard.

Vendredi 21 avril : Nature et art numérique.

Vendredi 19 mai : L’iconographie des verdures.

 Gratuit - Durée : 30 mn - Tout public 
 Réservation conseillée à l’accueil du musée ou par téléphone au 04 73 42 69 70 

Visites commentées
Samedi 11 mars, à 14 h 30

Samedi 8 avril, à 14 h 30

Samedi 13 mai, à 14 h 30
 Tarif : entrée + 4,50 € - Durée : 1 h - Tout public. 

 Réservation conseillée à l’accueil du musée ou par téléphone au 04 73 42 69 70 

Le musée Bargoin participe au festival “Culture dans tous les sens”, 
organisé du 27 mars au 14 avril 2017, par l’association Lee Voirien. 

Vendredi 7 avril, à 14 h : visite commentée sur les arts textiles

 Renseignements et réservation auprès de l’association lee voirien : asso@leevoirien.fr 

Nuit des musées
Samedi 20 mai 

 De 20 h à minuit

Journal de l’exposition
VERDURES, du tissage aux pixels

Format : 21 x 26 cm - 32 pages - Version : Français 
Édition musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole 

ISBN : 978-2-9559982-0-5
Prix : 5 € TTC
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POUR LES ENFANTS

Au fil des vacances
Pendant les vacances scolaires, le musée invite les enfants à plonger dans le monde 

fantastique des tapisseries d’Anglards-de-Salers et 
à découvrir le travail d’artistes contemporains.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du musée ou au 04 73 42 69 70 
 Tarif : 2,50 €/h pour les résidents du territoire de Clermont Auvergne Métropole 
 4,50 €/h pour les résidents hors du territoire de Clermont Auvergne Métropole

Vacances d’hiver et de printemps

POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET LES ACCUEILS LOISIRS

Une visite à destination des enseignants

Mercredi 15 février, à 14 h 30
 Sur réservation à l’accueil du musée ou par téléphone au 04 73 42 69 70. Gratuit. 

Un accompagnement spécifique est proposé aux scolaires, de la maternelle à l’université, 
et aux accueils de loisirs, lors de leur venue dans les sites culturels clermontois. 

Des rencontres, des aides à la préparation de visites et à l’élaboration des projets 
sont proposées par le service des publics. 

Tarifs : 
 Visite libre : entrée gratuite. 

Visites et/ou Ateliers encadrés par une médiatrice : 36 €/heure (gratuit pour les classes  
 maternelles et élémentaires du territoire de Clermont Auvergne Métropole ainsi que pour  

 les groupes encadrés par des services communautaires).

Des visites libres ou accompagnées

 Sur réservation à l’accueil du musée ou par téléphone au 04 73 42 69 70. 
 Contact : groupes.bargoin@clermontmetropole.eu 

D’autres activités seront programmées, renseignements à l’accueil du musée, 
au 04 73 42 69 70 ou par mail : accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu

2-3 ans accompagnés d’un adulte 
Vendredi 24 février, de 10 h à 11 h // Vendredi 21 avril, de 10 h à 11 h

Vous avez dit Licorne ? ! 
À partir de la tapisserie “Les Licornes”, les enfants découvrent un monde merveilleux où se côtoient animaux fantas-
tiques et végétation luxuriante. À la suite d’une histoire très licornesque, les enfants réalisent une “licorne en hiver”.

4-6 ans 
Mardi 21 février, de 10 h à 11 h 30 // Mardi 18 avril, de 10 h à 11 h 30

Drôles de bêtes ! 
Découpages et assemblages sont de la fête pour réaliser une drôle de bête, un animal hybride 

au milieu d’une végétation luxuriante.

7-11 ans
Jeudi 23 février, de 14 h à 16 h 30 // Jeudi 20 avril, de 14 h à 16 h 30

Tisser une histoire et des couleurs 
Tout comme les tapisseries, il s’agit de raconter une histoire sans se servir des mots, 

de n’utiliser que le dessin et la couleur pour créer un monde imaginaire.
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le musée bargoin

Bâtiment néoclassique inauguré en 1903 au 
coeur de la ville, le musée Bargoin propose 
des collections particulièrement riches 

et originales. Il abrite deux départements : l’un 
consacré à l’archéologie locale et l’autre aux arts 
textiles extra-européens.

DÉPARTEMENT ARCHÉOLOGIE

Le département Archéologie présente l’histoire 
des sociétés humaines en Basse-Auvergne, du 
paléolithique à la période gallo-romaine grâce à 
un cheminement à la fois chronologique et théma-
tique. Chaque période est identifiée par une chro-
nologie claire, une carte des sites présents dans le 
département et illustrée par les sites dont le mu-
sée conserve les vestiges. Une place importante 
est accordée à l’actualité archéologique : la der-
nière salle du parcours est consacrée à de petites 
expositions temporaires sur des fouilles récentes 
n’ayant pas encore bénéficié de présentation au 
public ou sur des dossiers thématiques. Dans sa 
première configuration, cette salle présente les 
sites de Trémonteix (sanctuaire gallo-romain) et 
de la gare routière (auberge gallo-romaine).

DÉPARTEMENT ARTS TEXTILES

Le département Arts textiles propose un large 
panorama de textiles extra-européens allant du 
XVIIIe au XXIe siècle. Au-delà des textiles d’excep-
tion, c’est surtout l’Homme qui est mis en valeur : 
celui qui tisse, teint, coud, crée, vit et transmet. 
Géographiquement éloigné, l’ailleurs est là, tout 
près de nous, enrichissant, nous montrant d’autres 
possibles et surtout nous offrant l’occasion d’un 
voyage hors du commun.
Celui-ci est envisageable grâce à la richesse et 
à la diversité des collections du musée, aux prêts 
d’institutions ou de collectionneurs. Les acquisi-
tions de ces dernières années et les nombreuses 
collaborations avec des structures internationales 
inscrivent aujourd’hui le musée comme un éta-
blissement de référence, à l’expertise reconnue et 
recherchée.
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01 • Le Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la Trémolière, Anglards-de-Salers 
(Cantal) ©Pierre Soissons, Commune d’Anglards-de-Salers

02 • Le Lion, Tenture du Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la Trémolière, Anglards-
de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

03 • Le Lion, détail, Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la Trémolière, 
Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

04  • Le Lion, détail, Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la Trémolière, 
Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

05  • Le Paon, détail,Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la Trémolière, 
Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

06 • Les Licornes,Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la Trémolière, 
Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

07 • Les Licornes, détail, Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la 
Trémolière, Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie 
d’Aubusson

08 • Les Licornes, détail, Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la 
Trémolière, Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie 
d’Aubusson

09 • Le cygne et le serpent, Tenture du  Bestiaire Fantastique, XVIe siècle, Château de la 
Trémolière, Anglards-de-Salers (Cantal) ©Eric Roger, Cité internationale de la tapisserie 
d’Aubusson

10 • One beat One tree, Naziha Mestaoui ©Naziha Mestaoui

11 • Paysage Dpi, Isabelle Dehay ©Isabelle Dehay

12 • Souche, Anne-Sophie Emard ©Anne-Sophie Emard

13 • Akousmaflore, Scenocosme ©Akousmaflore : 
Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt
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MUSÉE BARGOIN
 

45, rue Ballainvilliers - Clermont-Ferrand - 04 73 42 69 70
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu - www.clermontmetropole.eu

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
et le dimanche de 14 h à 19 h. Fermé les lundis, 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

TARIFS 2017
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3 € 

Gratuit : jeune public jusqu’à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, adhérents 
Citéjeune, adhérents des Amis des musées de Clermont-Ferrand, 

adhérents des Amis des musées de Riom.
Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois.

Tramway : les arrêts Lagarlaye ou Université de la ligne A

Bus : lignes 3, 4, 8, 12 et 13 (arrêt Lecoq ou Ballainvilliers)
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